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Présents : Chemelle Claude, Viguier Fabien, Legreneur Pierre, Casado Sébastien, Germond 

Olivier, Lucas Meignan 

Excusés : Sage Julien,  

Absents :  

Salariés : Chapelier Antonin, Topin Tanguy 

 

1.  Pôle espoir :  

 

1.1. Bilan sportif de la saison 2018/2019 : 

C’est un bilan très positif d’un point de vue des résultats mais aussi en terme 

d’investissement des jeunes.  

Voici quelques résultats :  

- 3 titres de champion de France :  

 Liam Tricoire en bloc (cadet) 

 Luce Douady en bloc (cadette) 

 Alistair Duval en difficulté (junior) 

- Championnat de France de difficulté sénior : Alistair Duval 3ème 

- Finale coupe du monde senior bloc (Vail) pour Luce Douady (5ème).  

- 9ème  coupe du monde senior difficulté (Chamonix) pour Alistair Duval.  

- 3 sélectionnées aux Chpt du monde jeune : 

 3 médailles : 

 Luce Douady championne du Monde de bloc et 3ème en difficulté  

 Alistair Duval 3ième  en difficulté 

 

Sous-commission Haut-Niveau :  

11 Septembre 2019 (19h30) 
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 Problème général soulevé par ces championnats du Monde : l’entraînement 

des jeunes l’été. 

Les sélectionnés aux monde n’ont plus d’entraineurs ou manquent de suivi sur la fin 

du mois de juillet et le mois d’aout. Il manque des permanences, des stages, des 

planifications sur la période la plus importante de l’année.  

1.2. Rentrée 2019 : état des lieux 

- La rentrée s’est bien déroulée. Tout va bien du côté des familles d’accueil pour les 

trois collégiennes. Les emplois du temps ont été calés minutieusement pour 

permettre aux quatre classes réparties sur le Lycée Ferdinand Buisson et le Collège 

Plan Menu de s’entrainer sur des plages horaires adéquates.                                                           

Il est tout de fois nécessaire de supprimer 1 à 3 h de cours par semaine pour les 

collégiennes, ce qui devrait bien fonctionné au vu des très bons résultats scolaires 

des trois jeunes concernées.  

- Le suivi médical (TSF) doit être à remit en marche avec un nouveau coordonnateur 

médical (Christophe). Un médecin du sport sera présent le lundi après midi à TSF.  

1.3. Programme sportif : 

Cette année, l’impasse sera faite sur les coupes de France éloignées : nous 

souhaitons rester concentré sur les entraînements et quelques compétitions bien 

ciblées. En effet, se déplacer sur des compétitions est souvent synonyme d’une 

réduction significative de la charge d’entrainement. En plus de cela, les 

déplacements lointains sont couteux en énergie et entraînent souvent une période de 

fatigue post-compétition alors que la plus value en terme d’entraînement n’est que 

très réduite, voire nulle.  

Les objectifs majeurs seront donc les Championnats de France (Bloc / Difficulté) et 

les compétitions internationales pour les sélectionnés. 

Le projet global du Pôle se concentre essentiellement sur le bloc et la difficulté. Le 

travail de la vitesse viendra se greffer en complément avec en ligne de mire une 

participation au Championnats de France de Vitesse à Saint Etienne.  
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2.  Equipe régionale :  

 

2.1. Equipe régionale Poussin et Benjamin :  

Chaque année l’équipe poussin benjamin rencontre un grand succès auprès des 

jeunes. La ligue, au travers des stages qu’elle propose et des possibilités 

d’encadrement n’était pas en mesure de répondre à toutes les demandes. Tout le 

monde ne pouvait pas participer à tous les stages, faute de place.  

Cette année, l’équipe régionale des poussins / benjamins a été scindée en deux 

équipes distinctes avec chacun leurs propres stages. Ainsi, tous les jeunes devraient 

avoir une place sur chaque stage.  

2.2. Validation des sélections équipe régionale (saison 2018/2019) et du 

calendrier des stages :  

Les sélections équipes régionales pour la saison 2019/2020 sont validées. Celles-ci 

sont disponibles sur le site internet de la ligue ainsi que le calendrier des stages 

Poussins, Benjamins et MCJS.                             

Un fichier PDF sur les objectifs de chaque stage est également mis en ligne.  

2.3. Coût des stages : 

- Pour les membres du Pôle Espoir, la réduction de 50% par rapport au tarif normal 

est reconduite.  

- Le coût des stages à la journée a été réévalué avec une augmentation de 5 euros 

par jour de stage (on passe de 30 euros à 35 euros par jour).  

- Le coût des stages de plusieurs jours a été réévalué avec une augmentation de 10 

euros par jour de stage (on passe de 40 euros à 50 euros par jour).   

 

3.  Développement du Haut-niveau :  

 

3.1. Action TES (Territoires d’Excellence Sportive) :  

Le dispositif des TES s’est bien étoffé cette année avec la mise en action du TES 

« agglomération Lyonnaise », sous l’impulsion de Mathias Coulaud. Désormais c’est 
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cinq TES sur sept au total qui est en mesure de proposer des regroupements 

d’entrainements typé « accès haut niveau » à l’échelle locale. Il manque à l’appel le 

TES Auvergne et Savoie.  

3.2. Réunions TES :  

Dans la continuité des réunions mises en place la saison dernière dans les TES 

« Drome Ardèche » et « agglomération Lyonnaise », une réunion avec le TES Isère 

doit être programmée avant les vacances de la Toussaint.  

- Elus et salarié prévus :  

Fabien Viguier (président de la sous commission haut niveau                                 

Tanguy Topin (salarié en charge du haut niveau 

Une autre réunion avec  le TES Auvergne doit être programmée après les vacances 

de la Toussaint.  

- Elus et salarié prévus :  

Claude Chemelle : président de la Ligue AURA                                          

Pierre Legreneur : président de la commission escalade                                            

Fabien Viguier : président de la sous commission haut niveau                            

Tanguy Topin : salarié en charge du haut niveau 

3.3. Objectifs futurs du développement du Haut-niveau :  

 Mise en place d’une équipe régionale Vitesse : 

Dans la logique des JO de Paris 2024 ou une médaille sera décernée à la vitesse, il 

semble important pour la Ligue de développer ses actions autour de cette discipline.  

L’objectif pour la saison 2020/2021 : le lancement de stages équipe régionale de 

vitesse, accessibles à tous les grimpeurs concernés et intéressés par la vitesse 

(dans un premier temps). La ligue souhaite mettre en place entre 3 et 5 stages de 

vitesse à la journée.  

L’idée est aussi de créer un fichier de repérage des jeunes potentiels.  

 

 


